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Paris, 7 novembre 2016 
 

Seppic lance CONTACTICEL™, actif anti-pollution     
issu de la technologie CELEBRITY™ 
 
Seppic lance CONTACTICEL™ au salon in-Cosmetics Asia (8-10 Novembre 2016), un actif            
dermo-purifiant issu de CELEBRITY™, technologie de culture cellulaire de macroalgues, développée           
par BiotechMarine. 
 
Afin de protéger la peau des méfaits de la pollution, Seppic innove en proposant CONTACTICEL™, un actif                 
dermo-purifiant au mode d’action original. 92% de la population mondiale vit en effet dans un environnement                1

pollué à l’origine de nombreux dégâts sur la peau, tels que vieillissement prématuré, dysfonctionnements              
cutanés ou excès de sébum. 
 
CONTACTICEL™ est extrait d’une algue rouge peu connue, Acrochaetium moniliforme  qui vit au contact 
d’autres algues. En association avec d’autres micro-organismes, elle participe à la protection de son hôte 
contre les agressions extérieures. 
 
S'inspirant des propriétés de cette algue, le nouvel actif de Seppic offre à la peau une protection contre la 
pollution : en 2 mois, il réduit efficacement le sébum des peaux exposées à une atmosphère polluée, avec un 
effet visible et durable. CONTACTICEL™ présente une activité dermo-purifiante exceptionnelle contre plusieurs 
polluants (ozone, micro-particules, métaux lourds) grâce à des propriétés combinées .  2

 
Après EPHEMER™, CONTACTICEL™ est le second actif de Seppic développé avec la technologie innovante 
CELEBRITY™ qui rend ici possible la production de biomasse en grande quantité à partir d’une algue dont la 
culture et la récolte seraient impossibles en milieu naturel. 
 
Erwan Le Gélébart, chef de projet R&D chez BiotechMarine, confirme : « Cette technologie innovante 
nous a permis une nouvelle fois de valoriser une espèce marine rare et de s’en inspirer pour créer un 
actif original au service de la peau. C’est un bel exemple de bioinspiration ! » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 OMS – Rapport 27 Septembre 2016 
2 Test vivo inédit de réduction de squalène oxydé par l’ozone. Limitation de la sur-production de lipides par des sébocytes exposés à 
des poussières urbaines. Protection du métabolisme cellulaire et régulation des médiateurs de l’inflammation contre les effets de 
métaux lourds (cadmium) sur la peau. 

 
www.seppic.com 

Suivez-nous sur Twitter 
 
 

https://twitter.com/SEPPIC
https://twitter.com/SEPPIC
https://twitter.com/SEPPIC


 
 
 
 
 

SEPPIC en bref 
Filiale du groupe Air Liquide au sein de l’activité Santé, SEPPIC crée et commercialise une large gamme d’ingrédients de spécialité                    
pour la santé et la beauté. Présent dans 100 pays au travers de ses filiales et de son réseau de distributeurs, SEPPIC emploie 630                        
personnes dans le monde dont 100 collaborateurs dédiés à l’innovation. www.seppic.com 
 
BiotechMarine 
Filiale de Seppic depuis le 1er janvier 2013, BiotechMarine est spécialisée dans les biotechnologies marines. Elle propose une gamme                 
de 80 extraits, actifs et cellules végétales issus d’algues et de plantes marines, destinés aux produits de soins cosmétiques.  
 
L’activité Santé d’Air Liquide* 
fournit des gaz médicaux, des prestations de santé à domicile, des produits d’hygiène, du matériel médical et des ingrédients                   
de spécialité. 
En 2015, elle a servi plus de 7 500 hôpitaux et 1,3 million de patients à domicile à travers le monde.  
L’activité Santé du Groupe a réalisé en 2015 un chiffre d’affaires de 2 799 millions d’euros, en s’appuyant sur 13 500 collaborateurs. 
 
*Ces données n’incluent pas Airgas, dont l’acquisition a été finalisée le 23 mai 2016. 
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Air Liquide est le leader mondial des gaz, technologies et services pour l’industrie et la santé. Présent dans 80 pays avec environ 68                       
000 collaborateurs, le Groupe sert plus de 3 millions de clients et de patients*. Oxygène, azote et hydrogène sont des petites molécules                      
essentielles à la vie, la matière et l’énergie. Elles incarnent le territoire scientifique d’Air Liquide et sont au cœur du métier du Groupe                       
depuis sa création en 1902. 
  
Air Liquide a pour ambition d’être le leader de son industrie, d’être performant sur le long terme et de contribuer à un monde plus                        
durable. Sa stratégie de transformation centrée sur le client vise une croissance rentable dans la durée. Elle s’appuie sur l’excellence                    
opérationnelle et la qualité des investissements, de même que sur l’innovation ouverte et l’organisation en réseau mise en place par le                     
Groupe à l’échelle mondiale. Grâce à l’engagement et l’inventivité de ses collaborateurs pour répondre aux enjeux de la transition                   
énergétique et environnementale, de la santé et de la transformation numérique, Air Liquide crée encore plus de valeur pour l’ensemble                    
de ses parties prenantes. 
 
Le chiffre d’affaires d’Air Liquide s’est élevé à 16,4 milliards d’euros en 2015. Ses solutions pour protéger la vie et l’environnement                     
représentent plus de 40 % de ses ventes. Le 23 mai 2016, Air Liquide a finalisé l’acquisition d’Airgas dont le chiffre d’affaires s’est élevé                        
à 5,3 milliards de dollars (environ 4,8 milliards d’euros) pour l’année fiscale se terminant au 31 mars 2016. 
Air Liquide est coté à la Bourse Euronext Paris (compartiment A) et appartient aux indices CAC 40 et Dow Jones Euro Stoxx 50. 
  
*Suite à l’acquisition d’Airgas le 23 mai 2016 
 

 
 

www.seppic.com 
Suivez-nous sur Twitter  

http://www.seppic.com/
http://www.seppic.com/
mailto:Alexandra.gilbert@airliquide.com
mailto:Alexandra.gilbert@airliquide.com
mailto:Alexandra.gilbert@airliquide.com
mailto:Alexandra.gilbert@airliquide.com
mailto:fportejoie@alizerp.com
mailto:fportejoie@alizerp.com
https://twitter.com/SEPPIC
https://twitter.com/SEPPIC

